
Académie de Créteil
Bilan de fonctionnement du  réseau d’animation 3D en Seine Saint Denis

2018-2019

I – Bilan qualitatif

A) Choix des thèmes  

Cette année,  les districts avaient la possibilité de réfléchir  à plusieurs thématiques parmi celles
proposées.
On constate globalement une appétence pour les sujets faisant le lien entre documentation et pédagogie :
préparation des épreuves orales, parcours, culture scientifique, numérique).
La lecture est le sujet qui a été le plus choisi, ainsi que les techniques d’animation pédagogique innovante
suivi par les espaces de vie des élèves. Ce qui montre une volonté des collègues de travailler autrement les
fondamentaux.

Remarque     : aucun district n’a choisi les thèmes « Politique documentaire » et « Coopération avec le service
de vie scolaire ».

Sujets
93

(18 sujets/
10 districts)

Académie
(%)

TraAM 2018-2019 : Le professeur-documentaliste 
créateur de ressources, de parcours et d'espaces 
d'apprentissages info-doc au sein du CDI virtuel

1 (5%) 2 (4%)

Politique documentaire : du diagnostic au 
projet

0 2 (4%)

Le rôle du professeur documentaliste dans la 
préparation des épreuves orales

1 (5%) 6 (14%)

Coopération avec le service de la vie scolaire 0 0

Réflexion sur espaces et temporalités autour 
de la vie de l’élève

2 (11%) 4 (9%)

Promotion de la lecture 5 (28 %) 13 (30%)

Parcours éducatifs 1 (5%) 2 (4%)

Culture scientifique 1 (5%) 2 (4%)

Numérique et cyber-citoyenneté 1 (5%) 2 (4%)

Culture informationnelle 1 (5%) 3 (7%)

Techniques d’animation pédagogique 4 (22%) 7 (16%)
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innovante

Autres sujets 1 (5%) 1 (2%)

Une production n’était pas attendue obligatoirement cette année. Ainsi, certains districts ont pris le 
parti de découvrir leur environnement culturel proche, ou de réfléchir librement aux différents thèmes en 
proposant des présentations de séquences ou de séquences pédagogiques.

District : Animateur(s)

→ Thème

Sujet précis
+

Production
93-1a :
Camille DUCROT
Clg Iqbak Masih
6 Rue Jeumont
93217 Saint-Denis

→ Techniques d’animation pédagogique innovante

Le CDI au centre d’un territoire : rencontre 
avec des acteurs pour de nouvelles 
pédagogies

Pas de production

93-1b     :
YA-CHEE-CHAN Delphine & MICHEL Thibault 
LPO Maurice Utrillo
152 Rue Jean Durand 
93240 Stains 

→  TraAM 2018-2019
→ Techniques d'animation pédagogique innovante

Créer un dispositif de liaison inter-cycle 
ludique faisant activement participer les 
professeur-es-documentalistes

Pas de production

93-2     : 
ALHOMME Barbara
Lycée Jacques Brel
4 Rue Dulcie September
93120 La Courneuve
&
RACZYNSKI Cécile
LGT D'Alembert
7 Rue du Commandant l'Herminier
93300 Aubervilliers 

→ TraAM 2018-2019
→ Réflexion sur espaces et temporalités autour de la vie de 
l’élève
→ Promotion de la lecture

Réflexion et harmonisation des pratiques : 
vers de meilleures approches pédagogiques 
concernant la lecture

Elaboration  d’une  charte  qui  concentre  les
éléments  fondamentaux  permettant  une
bonne utilisation du CDI et des compétences
du professeur documentaliste 

93-3 :
TOVAR ESTRADA Anne Lise
CLG Marcel Cachin
4avenue Marcel Cachin, 
93150 Le Blanc Mesnil 
&
MARNIER Emilie
LGT Jean Moulin
2 Avenue Charles de Gaulle
93150 Le Blanc-Mesnil 

Pluralité de la lecture à l'heure du numérique
: Comment les élèves lisent ? Que lisent-ils?
Pourquoi  ?  Que  pouvons-nous  faire  à
l’échelle  du  CDI  pour  encourager  tous  les
modes de lectures ?

Pas de production MAIS continuité du projet
l’an prochain
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→ Promotion de la lecture
93-4 : 
MILLET Céline
Clg Gérard Philippe
1 avenue du Maréchal Juin  
93600 Aulnay-sous- bois

→ Le rôle du professeur documentaliste dans la préparation 
des épreuves orales
→ Promotion de la lecture
→ Parcours éducatifs

Le rôle du professeur documentaliste dans la
préparation de l’oral à travers la promotion
de la lecture et les parcours éducatifs.

Création d’un padlet et d’un genially

93-5 :
MARTY Cécile
LGT Simone Weil
6 Rue Delizy
93500 Pantin 
→ Promotion de la lecture

Comment développer et maintenir le plaisir 
de lire chez les jeunes ? Comment les aider à
dépasser leurs difficultés de compréhension 
en lecture ?

Fiches pratiques, affiches, calendrier 
réglement pour la mise ne place d’un prix 
littéraire dans le district 

93-6 : 
RODRIGUEZ Emmanuelle
Collège Jean Jaurès
01 rue Dombasle
93100 Montreuil-sous-Bois 
&
SERRE Coraline
Collège Gustave Courbet
101 Bd Henri Barbusse
93230 Romainville

→ Culture scientifique
→ Techniques d’animation pédagogique innovante

Pratiques ludo-éducatives et vulgarisation 
scientifique (ou Pédagogie inversée et 
vulgarisation scientifique)

Création d’un escape game scientifique

93-7 :
TERRIEZ Elodie
Collège Louis Pasteur
110 Grande Rue
93250 Villemomble
&
RAPHOZ-DELTHEIL Flore
Collège Jean Moulin
26 Rue des Cahouettes
93360 Neuilly Plaisance 

→ Promotion de la lecture

Débat  d’idées,  présentation  de  livres,  de
projets lecture, d’aménagements du fonds

Pas de production

93-8 :
CAMINADE Céline
Lycée Flora Tristan, 27 rue des Hauts Roseaux,
93160 Noisy-le-Grand
&
LANG Clémentine
Collège Jacques Prévert
22 rue de la Butte Verte 

Travailler  les  thématiques  (espaces  et
temporalité +  rôle  du  professeur-
documentaliste  dans  l’éducation  à  la
sexualité) en utilisant et en partageant des
techniques d’animation innovantes

1.Réalisation  d’une  carte  mentale
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93160 Noisy-le-Grand 

→ Réflexion sur espaces et temporalités autour de la vie de 
l’élève
→ Techniques d’animation pédagogique innovante
→ Rôle du professeur-documentaliste dans l’éducation à la 
sexualité

synthétisant  les  réflexions  du  groupe  et
donne  des  pistes  de  positionnements,  de
propositions  du CDI dans les « espaces  et
[les] temporalités de la vie de l’élève »
     
2.  Bibliographie  sélective  (éducation  à  la
sexualité)  +  exemple  d’exploitation
pédagogique d’une ressource + exemple de
signalétique  spécifique  aux  ressources
« sexo »+  pistes  de  séances  à  mettre  en
œuvre avec d’autres professeurs autour de
l’éducation à la sexualité

93-9     :  
GUITTER Emilie& FOLLIN Alexandrine
Collège Corot
2 rond point Thiers 
93340 Le Raincy

→ Promotion de la lecture
→ Numérique et cyber-citoyenneté
→ Culture informationnelle
→ Techniques d’animation pédagogique innovante

Mettre en place des techniques d’animation
pédagogique innovantes pour promouvoir la
lecture,  la  culture  informationnelle et  la
cyber-citoyenneté

Pas de production

B) Bilan des animateurs  

Il apparaît que les réunions 3D sont réellement créatrices de lien : au sein des réunions, obtenir
des réponses immédiates des collègues aux questionnements professionnels techniques ou didactiques est
extrêmement important ; en dehors des réunions, des échanges se font par la mutualisation des pratiques
et de documents. Une cohésion s’installe entre les professeurs-documentalistes (souvent isolés) enrichie
par la présence de collègues aux  profils différents  (étudiants master, stagiaires, collègues en poste,
racines dans d’autres académies). Les nouvelles idées d’actions ou de séances augmentent la motivation à
participer et le dynamisme du groupe, et les visites des autres CDI permettent de prendre du recul sur
« notre » CDI.

La formule proposée est souvent conviviale : les collègues débutent les réunions autour d’un café, bonne
entente propice à de l’investissement et des échanges constructifs.

Cette année, le choix du sujet plus libre a renforcé en majorité l’intérêt des participants et une hausse
de la venue d’intervenants ou de visites sur site.

Néanmoins, comme chaque année, la participation dépend du sujet choisi en début d’année,
qui lui  est  souvent conduit par les orientations de chaque établissement. Ainsi,  si  la fréquentation est
irrégulière,  il  est  difficile  de réaliser  une production commune  et de faire s’intégrer  les collègues peu
présents.  Pour  tenter  de  régler  ce  problème  de  fréquentation  et  d’absences  aux  réunions,  certains
animateurs  envisagent  ou ont  envisagé de  regrouper 2 réunions et  de se voir  1 journée complète
(souvent découpée avec des visites  de sites ou des interventions de collègues – appréciées pour leur
efficacité et leur pertinence - ou extérieures).

Certains comptes-rendus mentionnent la difficulté de mobiliser les collègues entre les réunions : les tâches
inter-réunions se réduisent progressivement au profit d’une plus grande efficacité lors des réunions.
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Par ailleurs, les collègues regrettent le manque de temps pour mettre en oeuvre en réunion 3D un réel
projet, abouti, avec une phase de test de la production. Ces remarques vont de pairs avec la difficulté de
retourner dans les établissements scolaires - plein d’allants suite aux discussions productives pendant les
réunions – et de ne pas pouvoir intégrer ou adapter les idées dans le contexte établissement voire même
de trouver des collègues de discipline pour co-animer ces nouvelles séquences / séances.

La  plupart  des  districts  sont  gérés  en  co-animation  cette  année.  La  co-animation  permet
effectivement de partager les tâches administratives et d’envisager l’animation autrement. Le système par
paires est reconduit l’an prochain dans la plupart des districts l’ayant adopté.

Des animateurs-trices passent le relais. Merci pour leur collaboration et leur travail efficace !

 Delphine YA-CHEE-CHAN & Thibault MICHEL (district 1b)

 Barbara ALHOMME (district 2)

 Clémentine LANG (district 8)

Et nous souhaitons la bienvenue à 2 nouvelles animatrices :

 Nasreen ZERARI (district 1b)
 Lætitia DAJOUX (district 8)

II – Indicateurs de fréquentation

A) Participation aux réunions en fonction des thématiques données

Année 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Thème
Curiosité et sens

des
apprentissages

Dispositifs
pluridisciplinaires

Veille info-doc

Élève acteur de sa
future citoyenneté

Liaisons 
inter-cycles Liste de thèmes

Prof docs
présents 36 % 37 % 55,3 % 35,1 % 38,5 %

EPLE
représentés 46 % 47 % 56,9 % 43 % 46,9 %

Evolution de la participation sur 5 ans
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Après une chute de la fréquentation l’an passé après le pic de 2016-2017, on assiste de nouveau à une
hausse de la fréquentation lors des réunions. Le système plus libre cette année pourrait être une raison à
cette augmentation. 

B)  Evolution  de  la  participation  des  professeurs-documentalistes  aux  réunions,  tous  districts
confondus entre 2014 et 2019 – en %

R1 R2 R3 R4 R5 R6
2014-
2015

43,6 40,8 34,5 36,3 29,1 34

2015-
2016 42 47 43 35 27 29

2016-
2017 61,7 45 45 45,8 37,9 39,7

2017-
2018 48,6 39,6 29,9 29,2 32,2 28,9

2018-
2019 49 39,5 42,8 34,2 30,6 34,9

     

Zoom sur les 3 dernières années ...

On observe un pic de la fréquentation en début d’année (jusque janvier – février). Globalement, on
assiste à une chute de la fréquentation à partir de février sans doute due aux projets qui s’accélèrent dans
les établissements, mais aussi aux Semaines Nationales (SPME, Printemps des Poètes, …).
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C)  Evolution  de  la  participation  des  établissements  aux  réunions  ces  2  dernières  années
(comparaison par districts) – en %

D1a D1b D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
2017-
2018 40,23 29,33 27,38 41,67 25,18 37,10 39,10 47,31 29,76 34,67

2018-
2019 48,4 53,1 47,9 49,2 40 39,2 43,8 59,8 50 48,9

         

Dans tous les districts, on observe une hausse de la fréquentation entre l’an passé et cette année.
Ces chiffres vont de pairs avec une participation globalement plus haute à l’échelle départementale.

III – V  alidation des productions 2017-2018  

La  thématique  de  l’an  passé  était :  Le  rôle  et  l’action  du  professeur  documentaliste  dans  la
construction des liaisons inter cycles :

- à travers les parcours éducatifs 
- à travers l'EMI
- à travers la culture scientifique
- à travers les méthodes de travail et le vocabulaire (harmonisation, cohérence et lisibilité)

L’ensemble  des  productions  qui  ont  été  validées  par  les  coordonnatrices  ont  été  publiées  sur  le  site
académique PointDoc dans la rubrique Mutualiser → Liaisons inter-cycles

District : Animatrice
Sujet de travail

Production

93-1a :
Camille DUCROT
Clg Iqbak Masih, 6 Rue Jeumont,
93217 Saint-Denis 

→ A travers l’EMI : Homogénéiser les pratiques 
entre le collège et le lycée (3e-2d) 

 Concours inter-établissements sur le fait colonial 

93-2     : 
ALHOMME Barbara

Mise  en  place  d'un  parcours  musical  du  CM2  à  la
Seconde
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Lycée Jacques Brel
4 Rue Dulcie September, 93120 La Courneuve

→ A travers le PEAC

Recensement des ressources culturelles de proximité
dans le cadre d'une progression inter cycles 

93-4 : 
BOUR Gabrielle
LGT Jean Zay, 1 avenue du Maréchal Juin 
93604 Aulnay-sous-Bois
&
MILLET Céline
Clg Gérard Philippe, 1 avenue du Maréchal Juin 
93600 Aulnay-sous- bois

→ A travers les méthodes de travail et le 
vocabulaire

Le professeur documentaliste dans la construction des
liaisons inter cycles (école-collège/collège-lycée/lycée
Bac +3 

93-6 : 
RODRIGUEZ Emmanuelle
Collège Jean Jaurès, 01 rue Dombasle
93100 Montreuil-sous-Bois 
&
SERRE Coraline
Collège Gustave Courbet – 101 Bd Henri 
Barbusse
93230 Romainville

→ A travers les parcours éducatifs
→ A travers l’EMI

Carte interactive sur des formations  

93-7 :
TERRIEZ Elodie
Collège Louis Pasteur
110 Grande Rue
93250 Villemomble
&
RAPHOZ-DELTHEIL Flore
Collège Jean Moulin
26 Rue des Cahouettes
93360 Neuilly Plaisance 

→ A travers l’EMI

 Kit pédagogique pour la mise en place d’une journée
de sensibilisation sur les sources 

93-8 :
CAMINADE Céline
Lycée Flora Tristan, 27 rue des Hauts Roseaux,
93160 Noisy-le- Grand

→ A travers l’EMI

Création d’une Semaine de la Lecture

Je tiens à remercier Rihanata Quenum-Sanfo pour la confiance qu’elle m’a accordée cette année,
ainsi que les coordinatrices du 77 (Elodie Meignen) et du 94 (Béatrice Paulus) pour leur aide précieuse.

Marine PIERRAT, coordinatrice par intérim du réseau 3D pour la Seine-Saint-Denis
Juin 2019
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